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I. INTRO-
DUCTION

Le projet de Déclaration de Projet (DP) emportant Mise 
en Compatibilité (MEC) du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Olonzac s’inscrit dans l’évolution de son 
document d’urbanisme.

La commune de Olonzac dispose d’un Plan Local d’Ur-
banisme approuvé en 2009.

Depuis, ce document a fait l’objet d’une seule modifi-
cation :

 — intégration du PPRi, en 2010.

II. LE CADRE 
DE LA MISE EN 
COMPATIBILI-
TÉ DU PLU

La présente notice a pour objet :

 — de décrire la procédure de déclaration de projet et de la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Olonzac qui en résulte,

 — de décrire le projet d’implantation de la gendarmerie,

 — de démontrer l’intérêt général de ce projet,

 — de détailler les modifications apportées au Plan Local 
d’Urbanisme opposable permettant d’assurer la compa-
tibilité de ce dernier avec le projet d’intérêt collectif,

 — de compléter le rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme et de présenter les évolutions apportées au 
dit PLU à l’occasion de sa mise en compatibilité n°1 avec 
la déclaration de projet, conformément aux dispositions 
de l’article R151-5 du Code de l’Urbanisme.

	£ R151-5 DU CODE DE L’URBANISME

«Le rapport de présentation est complété par l’exposé 

des motifs des changements apportés lorsque le plan 
local d’urbanisme est :

 — 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 
153-31 ;

 — 2° Modifié ;

 — 3° Mis en compatibilité.»

II.1. LA PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET

Conformément à l’article L300-6 du Code de l’Urba-
nisme, la commune de Olonzac souhaite se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une 
action d’aménagement.

	£ L.300-6 DU CODE DE L’URBANISME

«L’Etat et ses établissements publics, les collectivités ter-
ritoriales et leurs groupements peuvent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une 
action ou d’une opération d’aménagement au sens du 
présent livre ou de la réalisation d’un programme de 
construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-
54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration 
de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements 
publics, un département ou une région a pour effet de 
porter atteinte à l’économie générale du projet d’amé-
nagement et de développement durables du schéma 
de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de 
cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme.» (...)

En l’espèce, le projet n’a pas pour effet de porter at-
teinte à l’économie générale du SCoT en application 
(ScoT du Biterrois) et la présente procédure se déroule 
donc conformément aux dispositions réglementaires 
des articles L153-54 à L153-58 du Code de l’Urbanisme.

Les articles L.143-44 à L.143-50 du code de l’urbanisme 
concernent la mise en compatibilité d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT), ce qui n’est pas le cas ici.

	£ L.153-54 DU CODE DE L’URBANISME

«Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’uti-
lité publique, d’une procédure intégrée en application 
de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité pu-
blique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et 
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II.2. PROCÉDURE ENVI-
RONNEMENTALE

Les articles L.300-6 et R.104-8 du code de l’urbanisme 
précisent les conditions d’évaluation environnementale.

	£ ARTICLE L.300-6 DU CODE DE L’URBANISME

« (...) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou 
le programme de construction est susceptible d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement, les dispo-
sitions nécessaires pour mettre en compatibilité les do-
cuments d’urbanisme ou pour adapter les règlements et 
servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet 
d’une évaluation environnementale, au sens de la direc-
tive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement.»

	£ ARTICLE R.104-8 DU CODE DE L’URBANISME

«Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évalua-
tion environnementale à l’occasion :

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise 
en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, 
après un examen au cas par cas, que ces procédures 
sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 
juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de cer-
tains plans et programmes sur l’environnement ;

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise 
en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique ou d’une déclaration de projet lorsqu’elle per-
met la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages 
ou installations susceptibles d’affecter de manière signi-
ficative un site Natura 2000 ;

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d’une pro-
cédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1, si 
l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’in-
cidence de ces dispositions sur l’environnement.»

 [ Le présent projet de gendarmerie n’a pas d’inci-
dences notables sur l’environnement, n’a pas pour ef-
fet d’affecter de manière significative un site Natura 
2000 : ces points sont développés dans la présente 
notice.

 [ Le dossier a fait l’objet d’une demande d’examen au 

qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan 
local d’urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L’enquête publique concernant cette opération a por-
té à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de 
l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en 
est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen 
conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale compétent ou de la commune et 
des personnes publiques associées mentionnées aux ar-
ticles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par l’opéra-
tion est invité à participer à cet examen conjoint.»

Ainsi :

 — Le présent dossier porte à la fois sur l’utilité publique ou 
l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité 
du PLU qui en est la conséquence.

 — Le présent dossier fait l’objet d’une réunion d’examen 
conjoint avec les personnes publiques associées men-
tionnées à l’article L132-7 du Code de l’Urbanisme.

L’article R153-15 du Code de l’Urbanisme précise que 
cette procédure est menée par la personne compétente 
en matière d’urbanisme et de PLU, ici la commune, re-
présentée par son maire en exercice.

La mise en compatibilité consiste donc à modifier cer-
taines dispositions du PLU afin de le rendre compatible 
avec une opération d’intérêt général, qui fait ici l’objet 
d’une déclaration de projet. La mise en compatibilité 
du dossier de PLU, fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, de la commune et des personnes publiques as-
sociées. L’enquête publique est organisée par la com-
mune, compétente en matière de PLU. 

A l’issue de l’enquête publique, la commune adoptera 
en conseil municipal ladite déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du PLU.
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tions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d’application géographique du 
plan ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire 
et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’envi-
ronnement ;

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l’analyse des résultats de l’application du plan men-
tionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bi-
lan de l’application des dispositions relatives à l’habitat 
prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notam-
ment de suivre les effets du plan sur l’environnement 
afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l’éva-
luation a été effectuée.

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation envi-
ronnementale est proportionné à l’importance du plan 
local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

cas par cas (conformément à l’article R.104-8 du code 
de l’urbanisme), avec une décision de dispense d’éva-
luation environnementale n° 2021DK0217 en date du 
14 octobre 2021.

	£ ARTICLE R.104-9 DU CODE DE L’URBANISME 

Il concerne les évaluations environnementales de cer-
tains plans et documents ayant une incidence notable 
sur l’environnement stipule notamment :

« Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire com-
prend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet 
d’une évaluation environnementale à l’occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision ;

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une dé-
claration d’utilité publique ou d’une déclaration de pro-
jet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes 
effets qu’une révision au sens de l’article L. 153-31. »

 [ La commune de Olonzac ne comporte pas de site 
Natura 2000 et n’est donc pas concernée par l’article 
R.104-9.

	£ ARTICLE R151-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est 
requise, le rapport de présentation :

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec les-
quels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en 
compte ;

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement en exposant, notamment, les caracté-
ristiques des zones susceptibles d’être touchées de ma-
nière notable par la mise en œuvre du plan ;

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption 
du plan sur la protection des zones revêtant une impor-
tance particulière pour l’environnement, en particulier 
l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier ali-
néa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objec-
tifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, ainsi que les 
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solu-
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II.3. OBJET DE LA PRO-
CÉDURE - PÉRIMÈTRE

L’objet de cette déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Olonzac 
concerne le projet d’une gendarmerie : CONSTRUCTION 
DE SEPT (7) LOGEMENTS, DONT UN (1) RÉVERSIBLE 
RÉSERVÉ AUX GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES, 
D’UN BÂTIMENT À USAGE DE BUREAUX ET DE LOCAUX 
DE SERVICE SPÉCIFIQUES AINSI QUE DES LOCAUX 
TECHNIQUES. 

 [ Le projet s’implante sur la parcelle AL0113 en limite 
Est de la zone d’activités, juste à côté de la caserne 
des pompiers.

Localisation du projet de gendarmerie,

Localisation du projet de gendarmerie, zoom secteur zone d’activités
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ploitation, les aires naturelles de camping.

5) Les terrassements et affouillements nécessaires à l’ex-
ploitation agricole.

6) Les stations services et les dépôts d’hydrocarbures 
correspondants.

7) Les équipements d’intérêt public d’infrastructures et 
ouvrages techniques qui y sont liés (lignes EDF, ...)

 [ Il ressort de la lecture du règlement de la zona A que 
le projet de gendarmerie n’est pas possible actuelle-
ment.

	£ PADD DU PLU : TROIS ORIENTATIONS POUR 
PROMOUVOIR OLONZAC : «BOURG VITICOLE, 
PÔLE ÉCONOMIQUE ET CENTRE DE SERVICES 
À VOCATION TOURISTIQUE»

 ¡ Promouvoir le Bourg centre et son urbanité

Olonzac conforte toujours plus son statut de Bourg 
centre, de pôle éducatif et économique. Sa position né-
vralgique se retrouve au sein du canton et dans la toute 
jeune Communauté de Communes « Le Minervois». Les 
besoins en commerces et services augmentant avec 
la population intercommunale et les entreprises, la 
Commune souhaite naturellement pouvoir y répondre, 
par exemple pour les transports collectifs à l’échelle du 
canton pour drainer la population vers le Bourg. 

Par ailleurs, les ronds-points, nouveaux repères et en-
trées de ville, et les allées du centre historique, lieu de 
vie et de rencontres, sont autant d’espaces à enjeux qui 
peuvent marquer l’évolution du Bourg en Ville.

La Commune souhaite conforter cette position de pôle 
économique et centre de services tout en devenant une 
ville avec une urbanité renforcée.

 [ Le PADD n’évoque pas spécifiquement le projet de 
gendarmerie mais pose clairement le positionnement 
de pôle économique et de services à l’échelle du grand 
territoire; le projet de gendarmerie s’inscrit dans cette 
orientation du PADD et ne vient pas en contrariété de 
celui-ci. 

 [ Une révision générale aurait aussi pu permettre d’in-
tégrer ce projet dans le PLU, mais cette révision géné-
rale n’est pas engagée et son délai de réalisation n’est 
pas compatible avec le projet, déjà bien avancé.

 [ Une déclaration de projet emportant mise en compa-
tibilité du PLU est donc engagée.

II.4. LES RAISONS DE LA 
MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLU

La commune de Olonzac dispose d’un Plan Local d’Ur-
banisme approuvé en 2009. Le projet de gendarmerie 
se situe actuellement en zone agricole A.

	£ ZONE A - ARTICLE 1 DU PLU : OCCUPATIONS OU 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées 
à l’article suivant sont interdites notamment les lotisse-
ments, les campings, les caravanes, les maisons légères 
démontables et transportables dites «maisons mobiles», 
les carrières.

	£ ZONE A - ARTICLE 2 DU PLU : OCCUPATIONS 
OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont uniquement admises les occupations ou utilisations 
du sol ci-après :

1) L’extension mesurée des bâtiments existants, dans 
la limite de 30 % de la surface de plancher hors œuvre 
nette existante et sans changement de destination.

2) Les constructions d’habitation et leurs annexes, à 
condition qu’elles soient :

- destinées au logement de personnes dont la présence 
permanente est nécessaire à l’exploitation,

- utilisées simultanément aux établissements auxquels 
elles sont liées,

- aménagés dans le même volume ou accolés à celui-ci à 
l’arrière ou sur le côté, afin de n’en être jamais dissociées

- respectueuses d’un style d’architecture traditionnelle 
agricole (mas), en harmonie avec le bâtiment d’exploita-
tion et totalement différenciable du style néo-tradition-
nel de l’habitation classique de lotissement.

3) Les constructions des bâtiments, installations et dé-
pôts directement liés à l’activité agricole qui sont dans 
le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour 
support l’exploitation.

4) Le camping à la ferme, les gîtes ruraux aménagés en 
annexe ou en extension du corps d’habitation de l’ex-
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la commune, suggère que ce site pourrait servir à leur 
agrandissement.

Le bâtiment de la gendarmerie actuelle

L’accès à la gendarmerie actuelle

II.5.2. DANS LA ZONE UEA EXISTANTE

Le deuxième scénario analysé a été l’implantation dans 
la zone d’activités existantes.

La zone d’activités existante accueille déjà un certains 
nombres d’équipements et la vocation de la gendarme-
rie est adaptée à cette zone. En effet, une antenne de 
l’agence départementale des routes et les sapeurs-pom-
piers sont déjà présents sur la zone, en limite Est.

La proximité de ces équipements, dans un objectif de 
mutualiser l’héli-station, a été un critère important de 
choix du site.

Le potentiel disponible dans la zone d’activité actuelle a 
été analysé et il en ressort :

 — secteur 1 : Nord et Ouest de la ZA : pas de disponibilité 
foncière suffisante; quasiment aucune dents creuses et 
de toute petite taille

 — secteur 2 : Nord de la RD52E2 : cet espace est dispo-
nible, mais son usage serait à considérer comme une 
consommation d’espace. En effet, il n’est pas artificialisé 

II.5. LES SCÉNARII AL-
TERNATIFS

II.5.1. AGRANDISSEMENT SUR SITE 

ACTUEL

La gendarmerie est déjà existante sur la commune, et le 
premier scénario pour le besoin du projet a été d’analy-
ser les possibilités d’évolution sur le site actuel.

Le site actuel de la gendarmerie est fortement contraint 
par le risque inondation, et se situe en zone rouge du 
PPRi «RU : zone inondable rouge urbanisée», aléa fort.

Localisation de la gendarmerie actuelle

Ce contexte en aléa fort en zone urbaine génère aussi 
des difficultés d’accès au site actuel : aucun accès hors 
zone rouge du PPRI à la gendarmerie actuelle, limitant, 
physiquement l’accessibilité à ce site en cas de crue.

L’extension sur le site actuel n’a donc pas été retenu 
pour deux raisons liées au risque inondation :

 — les contraintes réglementaires du PPRi

 — des contraintes d’usages : non pertinence de maintenir 
la gendarmerie et tous ses accès en aléa fort, emprise 
insuffisante (2800m2 seulement).

Le site actuel de la gendarmerie, propriété du départe-
ment, n’a que peu d’options d’évolutions. La présence, 
juste au Nord, des terrains et équipements sportifs de 
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teur 5; Discounter sur secteur 6

 — secteurs 3 et 4 : blocage foncier majeur et pas en lien 
avec l’héli-station. 

Dents creuses

l’Héli-station des sapeurs-pompiers

(friche agricole) et est attenant aux espaces agricoles. 
A ce titre, il serait à considérer comme une «extension» 
bien qu’en zone U. Son usage n’est pas pertinent :

 > même principe de consommation d’espace qu’une 
extension urbaine ;

 > ce terrain est envisagé pour l’implantation d’une salle 
multi-modale communale ;

 > son positionnement de l’autre côté de le RD52E, rendant 
difficile la mutualisation de l’héli-station, avec la néces-
sité de traverser la RD.

Terrains face aux sapeurs-pompiers

 — secteurs 5 et 6 : dents creuses, mais faisant déjà l’objet 
de projets : extension de la maison médicale (réalisée 
par la communauté de communes) et parking sur sec-
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 — proximité immédiate de l’héli-station des pompiers 
pour mutualiser l’usage de cet équipement.

II.5.3. AUTRES SITES AUX ABORDS DU 

VILLAGE

D’autres sites ont été regardés, autour du village, en 
dehors des zones inondables, mais ceux-ci sont peu 
nombreux et présentent des inconvénients importants :

 — uniquement possible le long de la RD52 (car tous les 
autres secteurs sont inondables), sur une RD de petite 
dimension et nécessitant de fréquentes traversées du 
village (obligatoire pour rejoindre la «Minervoise», RD11, 
axe principal du territoire);

 — impossibilité de rester en continuité de l’urbanisation 
existante (à cause des zones inondables) et obligeant 
ainsi à créer une implantation nouvelle en zone agricole 
(type Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités).

II.6. LES RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET 
A ÉTÉ RETENU

Le projet a été retenu après une analyse technique et 
politique des possibilités d’implantation sur le territoire. 

Cette recherche a été faite sur un large secteur, à 
l’échelle de l’intercommunalité et du grand territoire et 
le choix de ce site sur Olonzac a été réalisé pour plu-
sieurs raisons, présentant la meilleure réponse globale :

 > choix de la commune d’Olonzac :

 — positionnement le plus intéressant au regard du péri-
mètre d’intervention des gendarmes. La gendarmerie 
actuelle est déjà sur la commune d’Olonzac.

 — accessibilité et desserte viaire aisée

 > Choix de ce site sur Olonzac :

 — hors zone inondable

 — accessibilité et desserte aisées, présence des réseaux, 
foncier communal

 — en prolongement de l’urbanisation actuelle, sans cou-
pure de la zone agricole

 — pas d’usage agricole du site et faibles enjeux environ-
nementaux
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	£ SCHÉMA FONCTIONNEL

Schéma fonctionnel de la caserne de gendarmerie

III.2. ANALYSE DES IM-
PACTS SUR L’ENVIRON-
NEMENT

III.2.1. RISQUE INONDATION

La commune d’Olonzac est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRi) de l’Ognon- 
Espène, approuvé le 24 juillet 2013.

La commune et notamment le village sont très large-
ment touchés par le risque inondation.

 [ Le site du projet n’est que très ponctuellement 
concerné, le long du ruisseau de Fontaigous qui im-
pose une bande inconstructible (R- Zone inondable 
Rouge Naturelle).
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MODIFICATION N°1

CARTE DE ZONAGE

Elaboration

PrescriptionProcédure Enquête publique Approbation

01-02-2002 16-12-2002

PLAN DE PREVENTION

DES RISQUES NATURELS

24-07-2003

Modification N°1

PrescriptionProcédure Mise à disposition du public Approbation

17-04-2015 du 01-06-2015 au 30-06-2015

FEVRIER 2017

Extrait du PPRi, zoom sur le secteur du projet

III. LE CONTEXTE 
DU PROJET

III.1. PRÉSENTATION DU 
PROJET

Le programme de cette caserne de gendarmerie porte 
sur la réalisation de locaux de service et techniques et la 
construction de sept (7) logements dont (un) réversible 
réservé au profit des gendarmes adjoints volontaires 
(G.A.V).

	£ CONSTRUCTION D’UNE CASERNE 
COMPRENANT DEUX ZONES FONCTIONNELLES 
INDÉPENDANTES

 > Une zone «service et technique» composée de deux en-
tités :

 — une entité «bureaux et espaces associés» ;

 — une entité «technique».

 > Une zone «logements et hébergements».

	£ SURFACE D’EMPRISE PAR ZONE EN FONCTION 
DU PRINCIPE CONSTRUCTIF

 > Zone «locaux de service et techniques» : 400 m² ;

 > Zone «logements» :

 — construction collective en R+1 ou duplex : 800 m²,

 — construction collective en R+2 : 1000 m²,

 — construction individuelle : 1800 m².
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Dans l’éventualité où ce projet devait voir le jour, l’en-
semble des études seraient revues (y compris le pluvial) 
et des solutions sur site seraient recherchées dans l’ob-
jectif de gestion des eaux pluviales intégrée au projet 
(limitation de l’imperméabilisation, infiltration et réten-
tion répartie sur le site). En effet, la solution du bassin 
de rétention monofonctionnel et décentré (de l’autre 
côté de la route) ne fait plus partie des méthodes utili-
sées aujourd’hui.

La partie Sud de l’ER (parcelle 133 de 2400 m2 environ) 
a déjà été acquise par la commune et accueille déjà un 
bassin de rétention. L’emplacement réservé n’est donc 
plus nécessaire sur cette partie, et le projet n’a aucune 
incidence sur cette partie. 

Bassin de rétention au Sud de la parcelle, inchangé

 [ L’ER1 pour bassin de rétention n’a plus lieu d’être.

III.2.3. LES RÉSEAUX

III.2.3.1. Eau potable

Le Syndicat d’eau potable du Minervois, qui fournit la 
commune en eau potable, a confirmé que le projet était 
tout à fait acceptable par le réseau actuel. Il rappelle 
à juste titre, que le besoin est pour grande partie un 
transfert d’un effectif existant (la gendarmerie existe 
déjà sur ce même réseau, sur Olonzac).

Le réseau principal dessert le secteur par la RD52E2, 
route d’Oupia, et dessert directement le terrain du projet.

III.2.3.2. Défense incendie

La défense incendie sur Olonzac est assurée par des po-
teaux incendie, raccordés sur le réseau d’eau potable et 
en parfait état de fonctionnement.

Il existe 3 poteaux incendie sur la zone d’activités : un à 
l’entrée Ouest, une à peu près au centre, sur la RD52E2, 
un à l’Est chez les sapeurs-pompiers.

 [ Le secteur inondable le long du ruisseau est exclu de 
la zone UEa.

Superposition PPRi et proposition de zonage

III.2.2. LES EAUX PLUVIALES

Le PLU de 2009 prévoyait un emplacement réservé 
(n°1) en vue de la réalisation d’un bassin de rétention, 
en lien avec l’extension de la ZA de Fontaigus, alors 
prévue au PLU en 2AUe. Ce bassin de rétention était 
séparé de l’extension de ZA par le chemin principal 
d’accès. Il n’avait nullement pour objectif de gérer les 
eaux pluviales de la zone UEa et servait exclusivement 
pour l’extension 2AUe. Le site est en léger point haut 
par rapport à l’ensemble de la zone d’activités existante 
(pente générale du site d’Est en Ouest) et ne peut tech-
nique pas servir de rétention.

L’annexe sanitaires du PLU exposait les éléments suivants:

« Indépendamment de la solution retenue, il s’est avéré 
nécessaire de prévoir aussi un bassin de rétention com-
pensatoire à l’imperméabilisation des sols de 45000 m3

C’est la solution n°2 qui a été retenue par la Commune 
(écrêtement des débits de pointe et recalibrage). Les 
travaux seront réalisés durant les années 2007 et 2008.»

Les données pluviales ayant servi de fondement à l’em-
placement réservé n°1 sont très anciennes (schéma plu-
vial de 2003) et ne sont donc plus adaptées à la réalité 
de 2022. 

Par ailleurs, aujourd’hui, en 2022, l’extension de la ZA 
de Fontaigus n’a pas été entamée et est donc retombée 
de plein droit en zone non constructible, car le délai de 
9 ans est largement dépassé. 

Par ailleurs, à ce jour, cette extension ne semble plus 
nécessaire, et aucun projet n’existe sur ce secteur. 
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La seule difficulté de cette voirie est son caractère 
inondable vers l’Ouest (sortie vers le giratoire) qui peut 
rendre difficile la circulation des secours en cas de crue. 
Ce problème est évidemment le même pour toute la 
zone, y compris les activités existantes, et n’est pas du 
seul fait du projet de gendarmerie.

Pour solutionner ce point, et permettre une sortie hors 
zone inondable, un projet de nouvelle voirie est en 
cours, permettant de relier la RD52E2 à la RD52 qui 
longe la ZA au Sud. Cette voirie s’appuiera sur le pi-
quage déjà existant le long de l’agence départementale 
et permettra aussi de desservir les dents creuses (pro-
jets en cours).

III.2.4. CONSOMMATION D’ESPACE

La présente procédure a pour objet de changer de zo-
nage une partie de la parcelle AL0113 (surface totale 
de la parcelle 5 150m2 ), retirant 4 150 m2 de la zone 
agricole (A) pour la traduire en zone urbaine d’activités 
économiques (UEa).

 [ Cette procédure a donc pour effet, réglementaire-
ment, de consommer 4 150 m2.

Pour autant, la consommation d’espace n’est pas effec-
tive car la parcelle est déjà depuis longtemps non agri-
cole. Elle abrite un dépôt de bois d’une activité.

Photo du site, utilisé comme dépôt de bois

Le poteau incendie le plus proche se situe donc sur la 
parcelle attenante, la caserne des sapeurs-pompiers.

III.2.3.3. Assainissement collectif

Le règlement de la zone UEa prévoit un assainissement 
individuel, en l’absence de réseau d’assainissement col-
lectif, ce qui est le cas actuellement.

Le projet devra se conformer au règlement.

Cependant, il est évident qu’un raccordement à l’assai-
nissement collectif de l’ensemble de la zone UEa serait 
pertinent. La présence de plusieurs équipements struc-
turants (agence départementale, agence technique de 
la communauté de communes, sapeurs-pompiers et 
gendarmerie) va aussi dans le sens d’une recherche de 
solution globale, avec financement des différents par-
tenaires. Ceci permettrait, à long terme, de faire faire 
des économies à chacun des acteurs, et de permettre 
à la collectivité de maîtriser les rejets dans les milieux 
naturels. Suite à ce projet de gendarmerie, une réflexion 
a été lancée sur ce sujet, tout particulièrement avec la 
communauté de communes compétente en développe-
ment économique (et présente sur la zone).

La zone UEa est d’ailleurs bien identifiée dans le zonage 
d’assainissement collectif comme «à raccorder», et les 
équipements sont calibrés pour l’accueillir.

III.2.3.4. Voirie

La zone d’activité actuelle et le site du projet sont bien 
desservis, par la RD52E2, d’une largeur satisfaisante.  
Elle débouche sur un carrefour giratoire bien dimen-
sionné, permettant de distribuer vers Homps au Sud, 
Beaufort au Nord, et vers la Minervoise à l’Est.

Cette RD pourrait utilement être aménagée avec une 
voie douce vers le centre du village, et l’espace dispo-
nible permet ces aménagements.

RDE, axe principal de desserte de la ZA
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DRAAF - potentiel agronomique des sols

DRAAF - potentiel agronomique des sols

III.2.6. BIODIVERSITÉ

 > Espaces naturels, agricoles et forestiers

 — Pas d’incidences sur les milieux naturels compte tenu 
des milieux présents très dégradés. Pas de milieux fo-
restiers.

 > Natura 2000

 — Incidences négligeables : zone potentielle ponctuelle 
d’alimentation ou de halte pour oiseaux et chiroptères 
d’intérêt communautaire, mais liens fonctionnels assez 
faibles ; pas d’habitats naturels d’intérêt communautaire

 > Espèces protégées

 — La zone projetée à l’urbanisation est majoritairement 
constituée de milieux dégradés ne présentant que très 
peu d’enjeux pour les habitats naturels, la flore et la 
faune. 

 — Aucun habitat naturel recensé ne présente d’enjeux 
particuliers : habitats communs à très communs, peu 
diversifiés et souvent conséquences de perturbations 
anthropiques.

 — La flore rencontrée est banale. La dégradation des mi-
lieux est telle que la présence d’espèces végétales pa-

III.2.5. TERRES AGRICOLES

DRAAF - indice de qualité des sols

DRAAF - indice de qualité des sols

Le site du projet, comme l’ensemble du village, des 
extensions urbaines et de la zone d’activités, se situe :

 — indice de qualité des sols de 13 : bon sol

 — classe de potentialité agronomique de 1 très forte den-
sité de bon sol.

 [ Les sols du site du projet présentent de très bonnes 
qualités de terres agricoles; cependant l’usage actuel 
(stockage bois) et l’étroitesse de la parcelle (tout en 
long entre la route d’Oupia et le ruisseau de Fontaigus) 
ne sont pas propices à l’exploitation agricole.
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 > Zones humides

 — Pas d’incidence car maintien des zones humides avérées 
et potentielles.

III.2.7. PAYSAGE ET PATRIMOINE

	£ CANAL DU MIDI (PATRIMOINE MONDIAL 
UNESCO)

Zone tampon Canal du Midi

Zone sensible et zone d’influence Canal du Midi

 [ Le site du projet est inclus dans la zone tampon du 
Canal du Midi (ensemble de la commune incluse sys-
tématiquement) mais n’est ni dans la zone sensible ni 
dans la zone d’influence, confirmant l’absence de rela-
tion visuelle entre le site et le canal du Midi.

	£ MONUMENTS HISTORIQUES

 [ Le site du projet est hors zones de protection des 
Monuments Historiques.

trimoniales/protégées parait peu probable sur le site. 
Cependant certaines espèces rares peuvent s’acclimater 
de ces milieux perturbés ; c’est notamment le cas de la 
Bugrane pubescente (Ononis pubescens), potentielle-
ment présente sur toute la zone. Cette espèce protégée 
présenterait un enjeu local modéré. 

 — Deux espèces végétales envahissantes ont été obser-
vées sur le site : Canne de Provence (Arundo donax) 
et Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). Elles té-
moignent du caractère dégradé des milieux présents. La 
liste est vraisemblablement incomplète car le passage 
sur site n’avait pas vocation à inventorier toute la flore 
présente. 

 — En l’état actuel des connaissances, seul le fossé conte-
nant une végétation humide présente des enjeux de 
conservation modérés pour les habitats naturels. Le 
reste de la zone ne présente que des enjeux faibles à 
très faibles.

 — Bien que réalisé à une période propice à l’observation de 
beaucoup d’espèces végétales et des habitats naturels, 
cette expertise n’a eu pour vocation que de relever l’oc-
cupation du sol et n’a pas constitué un inventaire précis 
de la flore. 

 — Des espèces à enjeu faible à modéré, protégées, ont 
été identifiées lors du passage de terrain du fauniste : 
Couleuvre de Montpellier, Lézard catalan, Cisticole des 
joncs (friches), Fauvette mélanocéphale (bosquet de 
Tamaris). Le caractère très dégradé des habitats d’es-
pèces présents diminue leur intérêt mais la nécessité 
d’un Dossier CNPN en phase projet devra toutefois être 
examinée.

 > ZICO (zone importante pour la conservation des oi-
seaux)

 — Sans objet

 > Corridors écologiques, réservoirs de biodiversité, trame 
verte et bleue

 — Pas d’incidence car maintien des fossés.

 > Espèces faisant l’objet d’un PNA (plan national d’action)

 — Incidences négligeables : pas d’habitats favorables au 
Lézard ocellé

 > Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve natu-
relle régionale ou nationale

 — Sans objet
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Carte des Servitudes d’Utilité Publique (PLU 2009)
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 > par l’évitement du risque inondation, par l’adéquation 
aux réseaux et l’amélioration du fonctionnement glo-
bal de la zone (nouvelle sortie, recherche d’une solution 
d’assainissement collectif)

V. LES INCI-
DENCES DU 
PROJET SUR 
LES ÉLÉMENTS 
CONSTITU-
TIFS DU PLU

V.1. PRÉSENTATION DE 
TOUTES LES INCIDENCES

Le projet de gendarmerie nécessite les ajustements sur 
les éléments suivants du PLU :

 — modification du zonage sur une partie de la parcelle 
AL0113 : passage de A (agricole) en UEa (zone artisanale 
à l’Est du village, secteur Fontaigous);

 — modification de l’OAP du secteur de la zone d’activités 
de Fontaigous ;

 — modification de la liste des emplacements réservés : 
suppression de l’ER n°1 anciennement envisagé pour un 
bassin de rétention.

IV. LE PRO-
JET D’INTÉ-
RÊT GÉNÉRAL

	£ ARTICLE L.102-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’autorité administrative compétente de l’Etat peut qua-
lifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de 
travaux ou de protection présentant un caractère d’utili-
té publique et répondant aux deux conditions suivantes :

1° Etre destiné à la réalisation d’une opération d’amé-
nagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un 
service public, à l’accueil et au logement des personnes 
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection 
du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des 
risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à 
l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou 
remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Avoir fait l’objet :

a) Soit d’une décision d’une personne ayant la capaci-
té d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de 
réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

b) Soit d’une inscription dans un des documents de pla-
nification prévus par les lois et règlements, approuvée 
par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une pu-
blication.

 [ L’intérêt général du projet de caserne de gendar-
merie, présente un caractère d’intérêt général lié à de 
multiples facteurs, développés ci-dessus dans la no-
tice :

 > par son objet même de «gendarmerie», d’intérêt général 
pour la défense du territoire

 > par l’impossibilité d’agrandir la gendarmerie actuelle et 
par le choix du site permettant de mutualiser l’héli-sta-
tion des sapeurs-pompiers

 > en l’absence de potentiel dans l’enveloppe urbaine, par 
la recherche de la limitation de la consommation d’es-
pace, et en prolongement de la zone urbaine

 > par l’absence d’impact sur les espaces naturels, fores-
tiers et agricoles
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V.2.2. PROPOSITION DE ZONAGE

 [ La zone UEa est étendue sur une partie de la parcelle 
du projet de la gendarmerie et la zone A réduite d’au-
tant; l’emplacement réservé n°1 est supprimé.
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Plan de zonage projeté

V.2. MODIFICATION DU 
ZONAGE

V.2.1. PLAN DE ZONAGE ACTUEL

Le plan de zonage identifie une zone A sur l’ensemble 
de l’emprise du projet. 
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Plan de zonage actuel
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V.5. PROPOSITION OAP 
(P.4)

La caserne des sapeurs-pompiers, celle des sapeurs- 
forestiers et l’Agence Départementale, aujourd’hui 
soumis à un risque fort d’inondations, seront déplacés 
et installés dans le Parc d’Activités. La caserne de gen-
darmerie viendra compléter les services structurants et 
mutualiser l’héli-station.

=> En limite Est, pour limiter les conflits d’usages avec 
les terres agricoles attenantes, un recul des construc-
tions de 5m sera appliqué et un traitement végétal est 
imposé sur une épaisseur d’au moins 2m

Schéma OAP projeté

V.3. MODIFICATION DES 
OAP

Les OAP ne font pas état du projet de gendarmerie et 
évoquent le bassin de rétention qui sera supprimé.

Les OAP sont donc modifiées pour le secteur de la zone 
d’activités de Fontaigous (page 4) :

 — dans le texte : rajout de la gendarmerie et suppression 
de la mention du bassin de rétention + traitement de la 
limite Est (demande de la Chambre d’Agriculture, pour 
limiter les conflits d’usages avec les vignes attenantes)

 — sur le schéma : élargissement de la zone d’équipement 
et suppression du bassin de rétention.

texte barré : élément supprimé

texte en bleu : élément rajouté

V.4. OAP ACTUELLE (P.4)
La caserne des sapeurs-pompiers, celle des sapeurs- 
forestiers et l’Agence Départementale, aujourd’hui sou-
mis à un risque fort d’inondations, seront déplacés et 
installés dans le Parc d’Activités. 

L’aménagement se complétera par un bassin de réten-
tion des eaux pluviales, véritable élément de composi-
tion.

Schéma OAP actuel
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V.7. C O M P AT I B I L I T É 
AVEC LES DOCUMENTS 
DE RANGS SUPÉRIEURS

V.7.1. SCOT

 [ La commune n’est pas couverte par un SCoT.

V.7.2. AUTRES DOCUMENTS DE RANGS 

SUPÉRIEURS

Conformément à l’article L.131-4 et 
L.131-5

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ;

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

3° Les plans de mobilité prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ;

4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code 
de la construction et de l’habitation ;

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
conformément à l’article L. 112-4.

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu 
à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas 
départementaux d’accès à la ressource forestière.

 [ La commune de Olonzac n’est concernée par aucun 
document en lien avec les articles L.131-4 et 131-5 du 
code de l’urbanisme. ] 

V.6. MODIFICATION DE 
LA LISTE DES EMPLACE-
MENTS RÉSERVÉS

 [ L’emplacement réservé n°1 est supprimé.

Le reste de la liste des ER est inchangée.
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LISTE DES EMPLACEMENTS 
RÉSERVÉS

N° Désignation des opérations Bénéficiaire Surface de l’ER

1 Bassin de rétention des eaux pluviales – Zone artisanale

du Fontaigous supprimé par MEC 2021

Commune 7 650 m2

2 Nouvelle desserte du lac de Jouarres rejoignant la route

de Pépieux

Conseil Département 1 450 x 40 m

3 Elargissement du chemin des Rabonnières menant à la 

maison de retraite (rue des jardins)

Commune 300 x 8 m

4 Aire de stationnement aux jardins de Calcadis Commune 685 m2

5 Elargissement de la Route Départementale vers Pépieux Conseil Département 300 x 8 m

6 Bassin de rétention près du cimetière Commune 17 379 m2

7 Agrandissement du cimetière Commune 6 790 m2

8 Elargissement route d’Azille Commune 100 x 6m

9 Stationnement et accès crèche Commune 4 750 m2
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V.7.3. SRADDT ET SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) est une modification de la planification ré-
gionale apportée par la loi du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de la République (NOTRe). 

 [ En Occitanie, le SRADDET est en cours d’élaboration 
(arrêté le 19 décembre 2019), mais non encore approuvé.

Il s’agit de : 

 — Clarifier le rôle des collectivités territoriales, en confiant 
à la région un rôle majeur en matière d’aménagement 
du territoire,

 — Mieux coordonner des politiques publiques régionales 
concourant à l’aménagement du territoire par l’intégra-
tion au sein d’un document unique de plusieurs docu-
ments de planification existants.

Aujourd’hui, les Schéma Régionaux d’Aménagement 
et de Développement Durables du Territoire (SRADDT) 
sont les documents préexistants à l’échelle des an-
ciennes régions. 

	£ LE SRADDT LANGUEDOC-ROUSSILLON 2030

La Région Languedoc Roussillon a affirmé dans son 
SRADDT (2009) l’ambition de construire une véritable 
vision stratégique régionale partagée avec l’ensemble 
des acteurs et en inscrivant cette démarche dans l’exi-
gence du développement durable. Partant de sa forte 
attractivité qui suscite un accroissement constant de 
population, la Région vise la cohabitation harmonieuse 
de l’homme et de la nature. Elle développe la notion de 
la métropole en réseau. 

 [ La commune de Olonzac s’inscrit dans le «quadrila-
tère», pôle des convergences au cœur du Languedoc-
Roussillon.

Le quadrilatère, qui s’appuie sur Pézenas, Agde, Port La 
Nouvelle, Lézignan-Corbières et dont le cœur est ani-
mé par Béziers et Narbonne, présente un potentiel de 
développement considérable. En effet, il se trouve au 
cœur des influences « métropolitaines» : l’espace mé-
tropolitain de Montpellier, l’espace toulousain et l’es-
pace catalan.

Ce territoire bénéficie d’une situation exceptionnelle : 
axes routiers (A75, A9 et A61), ferroviaires (axe ferro-
viaire et future LGV Montpellier-Barcelone-Toulouse), et 
port (Port la Nouvelle), mais il est relativement fragile 

les alinéas 1 à 10 de l’article L.131-1

Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 
montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités 
d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été 
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d’aménagement prévue par l’article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des 
collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à 
l’article L. 123-1 ;
4° Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l’article L. 
4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
5° Le plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités 
territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 
333-1 du code de l’environnement ;
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l’article L. 331-3 du 
code de l’environnement ;
8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 
du code de l’environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par 
les plans de gestion des risques d’inondation pris en application 
de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec 
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans 
définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages 
prévues à l’article L. 350-1 du code de l’environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes prévues à l’article L. 112-4.L’article L.131-2

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires prévu à 
l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à 
l’article L. 371-3 du code de l’environnement ;

3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture 
marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime ;

4° Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics ;

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L. 515-3 
du code de l’environnement ;

6° Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. [ Le territoire ne disposant pas d’un SCoT approuvé, le 
PLU doit être directement compatible avec les alinéas 
1 à 10 de l’article L.131-1. ]

 [ Le territoire de Olonzac est concerné par le SRADDT, 
le SRCAE, le SRCE, le PGRi et le PPRi. ]
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 > maîtrise de la consommation énergétique et développe-
ment des énergies renouvelables,

 > réduction des émissions de gaz à effets de serre et 
adaptation aux changements climatiques,

 > réduction de la pollution atmosphérique et amélioration 
de la qualité de l’air

Il permet de décliner en Languedoc-Roussillon les en-
gagements pris par la France dans ces domaines. 

Sur la base de l’état des lieux et pour atteindre les ob-
jectifs définis dans le scénario du SRCAE LR, deux an-
nexes ont été élaborées, l’annexe 1 constitue le Schéma 
Régional Éolien et l’annexe 2 les Orientations Détaillées.

 [ Le projet de Mise en compatibilité du PLU n’a pas 
d’incidence sur le SRCAE et ne vient pas en contrarié-
té avec celui-ci.

V.7.5. SRCE

Le Schéma de Cohérence Ecologique n’identifie que 
très peu le territoire d’Olonzac. 

Les sous-trames des milieux cultivés, milieux forestiers, 
milieux semi-ouverts n’identifient que les abords du ca-
nal du Midi. Le projet étant éloigné du canal du Midi, 
aucun enjeu n’est identifié dans le SRCE sur le site.

Les éléments les plus significatifs sur la commune 
d’Olonzac relèvent de la Trame Bleue, mais ceux-
ci restent éloignés du site du projet. Le ruisseau de 
Fontaigus (touchant le site) n’est pas signalé dans la 
TVB du SRCE.

0 5 10 15  km

Trame verte :

Réservoirs de biodiversité

Corridors écologiques

Matrice paysagère

Trame bleue :

Réservoirs de biodiversité : cours d'eau

Réservoirs de biodiversité : ZH, plans d'eau et lagunes

Corridors écologiques : cours d'eau

L'échelle de prise en compte du SRCE est le 1:100 000 ème au format d'impression A3

Sources : Scan 100 ® IGN

SRCE LR : Trame Verte et bleue -- Carte n°G3

Extrait de la planche G3 de la TVB du SRCE

du point de vue environnemental. 

Ainsi, il s’agit :

 — De jouer une ouverture à 360° grâce aux liaisons di-
verses dont il bénéficie,

 — De construire un espace où s’inventent des formes de 
maîtrise du développement et de gestion urbaine tout 
en « ménageant » son développement.

La réussite de ce projet passera par la recherche de 
complémentarité avec les territoires :

 — Développer des liens avec les territoires voisins et avec 
l’ensemble régional,

 — Développer des liens et des complémentarités au sein 
du territoire,

 — Développer des liens et des complémentarités entre les 
villes et les territoires ruraux.

 [ Le projet de Mise en compatibilité du PLU ne vient 
pas contrarier les objectifs du SRADDT et est compa-
tible avec celui-ci.

	£ LE SRADDET OCCITANIE 2040 (EN COURS)

Non encore approuvé, mais arrêté fin 2019, le SRADDET 
Occitanie 2040, met l’accent sur la réduction de la 
consommation d’espace avec un objectif de zéro arti-
ficialisation nette.

 [ Le projet de Mise en compatibilité du PLU ne vient 
pas en contrariété avec le projet de SRADDET, dans 
la mesure où les enjeux environnementaux et la maî-
trise de la consommation d’espace ont bien été pris en 
compte.

V.7.4. SRCAE

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la 
Région et l’Etat, respectivement en session plénière du 
Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfecto-
ral du 24 avril 2013. La région dispose désormais d’un 
document stratégique permettant à l’ensemble des 
acteurs de disposer d’un cadre cohérent « Climat-Air-
Energie ».

Au regard des engagements pris par la France depuis 
plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou 
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et 
objectifs régionaux, en matière de :
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des phénomènes d’inondation (les débordement des 
cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines 
...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 
restauration des milieux, la recherche d’une meilleure 
performance des ouvrages de protection, mais aussi la 
prise en compte de spécificités des territoires tels que le 
risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires 
exposés à une inondation au travers d’une bonne orga-
nisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de 
la gestion de crise mais également de la sensibilisation 
de la population.

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compé-
tences pour mieux prévenir les risques d’inondation par 
la structuration d’une gouvernance, par la définition 
d’une stratégie de prévention et par l’accompagnement 
de la GEMAPI (*).

Thème 5 : Le développement et le partage de la 
connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés 
et leurs évolutions.

 [ La commune de Olonzac ne fait partie d’aucun péri-
mètre de TRI (Territoires à Risques Important d’inon-
dation), ni celui de Béziers, ni celui de Narbonne.

	£ PPRI DE L’OGNON-ESPÈNE

La commune d’Olonzac est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRi) de l’Ognon- 
Espène, approuvé le 24 juillet 2013.

 [ Le secteur est concerné par le PPRi, le long du ruis-
seau de Fontaigus; la bande inconstructible sera ap-
pliquée et le projet sera donc compatible avec le PPRi.

 [ Le projet de Mise en compatibilité du PLU n’a pas 
d’incidence sur le SRCE et ne vient pas en contrariété 
avec celui-ci.

V.7.6. PGRI ET PPRI

	£ PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) DU BASSIN RHÔNE-
MÉDITERRANÉE

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est 
l’outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il 
vise à :

 — Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des 
inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;

 — Définir des objectifs priorisés pour réduire les consé-
quences négatives des inondations des 31 Territoires 
à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée.

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la 
lecture et l’interprétation :

 ¡ le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-
Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions 
applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dis-
positions opposables aux documents d’urbanisme et 
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau).

 ¡ le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques 
important d’inondation » présente une proposition dé-
taillée par Territoires à Risques Important d’inondation 
(TRI) des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi 
qu’une justification des projets de périmètre de chacune 
d’elles.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection 
des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du 
PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs com-
plémentaires listés ci-dessous.

Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’amé-
nagement et la maîtrise du coût des dommages liés à 
l’inondation par la connaissance et la réduction de la 
vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des 
principes d’un aménagement du territoire qui intègre 
les risques d’inondation.

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques au tra-
vers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et 
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Capacité potentielle supplémentaire de traitement de la STEU 
d’Olonzac 

Sans connaître le contenu du projet, nous pouvons apporter les éléments de réflexions suivants, sur la base 
des analyses de données de l’autosurveillance. 

1. Performances sur les niveaux de rejet et les abattements 

Par rapport au procédé en place de boues activées en aération prolongée, sur les 5 dernières années la 
station d’épuration donne globalement satisfaction.  
On note cependant de mauvais résultats en 2016 et 2020 sur l’azote Kjeldahl, il s’agit de l’azote réduit ce qui 
voudrait faire apparaître un manque d’aération dont l’origine ne peut pas être déterminée ici. 

 

Compte tenu des performances de traitement conformes avec son type de procédé sur les 5 
dernières années et sous réserve d’une confirmation de l’amélioration des conditions d’exploitation 
de la STEU (aération et performance épuratoire en NTK), le fonctionnement de la station ne s’oppose 
pas à l’admission d’influent supplémentaires. 
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2. Production de boues 

Les ratios de productions de boues sont véritablement faibles par rapport aux ratios rencontrés 
habituellement sur ce type d’installation qui sont de 0,84 à 1,02 suivant que le réseau soit séparatif ou 
unitaire. 

 

En l’état, il n’est pas possible de trancher sur l’efficacité de la station par rapport à sa production de 
boues, dont les mesures montrent des valeurs étonnamment faibles.  

Cela relève plus du questionnement sur la représentativité des prélèvements et des analyses de boues. Des 
pertes de boues pourraient être évoquées. Si elles doivent intervenir, il apparait improbable que cela soit 
dans de telles proportions. 

3. Conformité par rapport au rejet 

Ce tableau se base sur la reprise des critères de jugement de la police de l’eau1, et ne révèlent pas de 
non-conformité par rapport à la charge organique admise, ni par rapport au rejet (conformité en équipement). 
Par rapport à la charge hydraulique, il y a un mauvais résultat en 2018. Sur les bases de données 
départementales, les derniers travaux d’importances sur le réseau ont été réalisés en 2014. Il s’avère donc 
que le réseau est fortement impacté par les eaux parasites (nappes) et les précipitations. 

Pluriannuelle 2016 2017 2018 2019 2020 Sur 3 ans ant.
J J J L J J J

2016 2017 2018 2019 2020 Sur 3 ans ant.
J J J J J J

sur 5 ans 2016 2017 2018 2019 2020 Sur 3 ans ant.
NON-CONFORMITES en équipement

Charge hydraulique

Charge organique

CONFORMITES selon les critère Police de l'Eau (DDTM 34)

 

                                                      
 
 
1   Les résultats présentés ne sont qu’indicatif et ne se substituent pas à ceux de la Police de l’Eau, qui sont les seuls faisant foi quant à 
la conformité des équipements. 
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4. Comportement hydraulique du réseau d’assainissement 

L’analyse statistique des données du débit délivré par le réseau à la station d’épuration montre que son 
comportement peut être partitionné en 5 comportements correspondant aux points de ruptures identifiés par 
les flèches sur les graphiques ci-dessous. 
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Ces comportements peuvent être portés sur le graphe d’évolution temporelle des débits sur les 5 années 
étudiées de 2016 à 2020 : 
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Ce graphe fait apparaitre un réseau très sensible aux eaux parasites et aux précipitations2. L’allure de la 
courbe sur les 2 dernières années semblent néanmoins révéler une influence moins importante des eaux 
parasites. Compte tenu de l’ancienneté des derniers travaux sur les réseaux (réf. Base de données ASSEAU 
34), cette situation semble être imputable au régime de précipitation de ces dernières années. 
 

 
Cette analyse permet de dégager un débit de temps sec de 213 
m³/j ce qui correspond à une production de 138 l d’eaux usées par 
habitants raccordés.  
 
 
 
 
 
 

 
Par contre ce régime ne correspond sur la période de 5 ans que 27 jours par an. 
Ce comportement hydraulique se traduit par  

 un débit de production maximale au seuil de 95% supérieur au débit de référence de la station 
d’épuration  (540 m³/jour) qui est dépassé 41 fois par an en moyenne sur les 5 dernières années.  

 un débit nominal de la STEU (415 m³/jour) qui est dépassé en moyenne 91 j/an.  

Sous réserve de confirmation de la stabilisation des charges hydrauliques et de la mise en œuvre de 
moyens de contrôle et de correction pour les maintenir, il pourrait être envisagé l’acceptation d’une 
charge hydraulique complémentaire de 83 m³/jour sur la STEU d’Olonzac, soit environ 600 Habitants 
raccordés (ratio 138 l/jour/habitant mesuré dans les conditions d’OLONZAC). 

5. Analyse des valeurs mesurées de débits admis sur la STEU 

Les débits admis sur la station sont équivalents aux débits délivrés par le réseau car il n’y a pas de débits de 
déversement en amont. 

                                                      
 
 
2 En partant du postulat selon lequel les mesures des débits sont fiables 
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6. Analyse des valeurs mesurées de charges entrantes sur la STEU 

L’analyse statistique des données tendent à montrer 3 comportements avec les points de ruptures signalés 
par les flèches sur le graphe ci-dessus. Ces données permettent de calculer les charges correspondantes et 
de les porter sur le graphe de l’évolution temporelle des charges organiques sur les 5 ans d’étude. 
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Le premier point de rupture révèle une charge maximale de 81 kg/j de DBO5 ce qui correspond à la 
population raccordée de 1 545 habitants avec une production de 52 g/j/hab de DBO5, valeurs compatibles 
avec les ratios de références habituels.  
Ces conditions sont étalées sur une période d’environ 207 jours par an.  
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Par contre pendant 146 jours les conditions dépassent largement cette valeur avec 124 kg/j de DBO5, et on 
peut affecter 12 j/an à une charge de 135 kg/j de DBO5.  

Ces périodes de charges importantes couvre des temps importants et sont significatives, il faudrait 
en identifier la ou les sources pour laisser plus de marges de fonctionnement pour la station de 
traitement des eaux usées. Ces sources peuvent être des rejets industriels ou artisanaux. 

Par rapport à la charge nominale de 150 kg/j de DBO5, cela représente des écarts de charge par rapport 
au nominal de : 

 69 kg/j de DBO5 par rapport à la population raccordée, 
 26 kg/j de DBO5 par rapport à la charge maximale majoritaire, 
 15 kg/j de DBO5 par rapport à la pointe de charge observée. 

Dans le contexte de ces charges entrantes importantes, la marge de fonctionnement de la station 
vis-à-vis de la charge organique est manifestement inférieure ou égale à 26 kg/j de DBO5, ce qui 
représente 430 Equivalents Habitants (EH) ou 500 habitants raccordés dans les conditions 
rencontrées à OLONZAC.  

Pour rappel, la station a une charge nominale de 2500 EH, ce qui représente 2880 habitants raccordés dans 
les conditions rencontrées à Olonzac. La population raccordée en 2020 était de 1 545 habitants ce qui sur le 
papier donnerait une marge de 1 335 habitants raccordés soit 69,4 kg/j de DBO5.  
On voit ici la différence de résultats entre l’approche théorique et celle liée à l’analyse des résultats 
d’autosurveillance. 
Par sécurité, et sous réserve de  on pourrait envisager 15 kg/j de DBO5, ce qui représente 250 Equivalents 
habitants (EH) ou 288 habitants raccordés dans les conditions rencontrées à OLONZAC. Ce choix parait 
extrême compte tenu du peu de valeurs qu’il englobe. 

7. Conclusion et prise de décision 

En résumé, notre analyse conclut sur une saturation hydraulique de la station, par contre dans le cadre 
d’une réhabilitation importante du réseau elle pourrait accepter environ 83 m3/j (soit 600 habitants 
raccordés). En ce qui concerne la charge organique, nous quantifions la marge supplémentaire encore 
disponible à 26 kg/j de DBO5 (soit 500 EH raccordés). On note un accord entre les marges charges 
organiques et hydrauliques. Mais le comportement actuel du réseau peut être rédhibitoire pour les services 
de la Police de l’Eau. 

Le service assainissement d’Hérault Ingénierie analyse les données et ne donne que des conseils au maître 
d’ouvrage. En tout état de cause, l’accord final pour la réalisation de projets impactant l’assainissement 
revient aux services de Police de l’Eau que ce soit la DDTM ou la DREAL suivant leurs périmètres d’action 
sur l’espace départemental. 

Ce document n’a par conséquent d’autres valeurs qu’informative et indicative et ne constitue en 
aucune manière une autorisation règlementaire ou administrative. 
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Renseignements à fournir par les collectivités publiques pour l'examen au cas par cas 

 
 
 

Intitulé de la procédure 

 
Procédure concernée (élaboration de PLU 
ou de PLUi, révision de PLU ou de PLUi, 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité d'un PLU ou d'un PLUi)  

Territoire concerné  

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU COMMUNE DE OLONZAC 
Parcelle cadastrale AL 113 

 
 

Identification de la personne publique responsable 

 
Collectivité publique en charge de la procédure (indiquer une adresse mél) 

Commune de OLONZAC 
Place de l’Hôtel de Ville 
34 210 Olonzac 
04 68 91 20 11 
Contact Sandrine LEVEUR, DGS : 
sleveur-mairieolonzac@orange.fr 
 
 

 
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 
 
Caractéristiques générales du territoire 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

Commune de Olonzac 

Nombre d'habitants concernés  1 729 habitants sur la commune 
Aucun sur le site du projet 

Superficie du territoire concerné Parcelle AL113 : 5 150m2 
(1,1 ha de zone d’études pour le volet 
environnemental - biodiversité comprenant 
l’emprise du projet + bordures immédiates) 

Le territoire est-il frontalier avec l'Espagne ? Non 
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Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons qui ont 
présidé au déclenchement de cette procédure 

Le territoire a besoin d’une nouvelle caserne de gendarmerie et le site d’Olonzac a été retenu 
car présentant de nombreux avantages (accessibilité, mise en commun de l’héli-station déjà 
existante pour les pompiers, site déjà dégradé, peu d’impact sur l’environnement). 
Une procédure de révision générale du PLU n’est pas adaptée à l’échéance du projet déjà bien 
avancé. 

ð Une mise en compatibilité du PLU a donc été engagée.   
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Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par le PLU / le 
PLUi ? Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le projet de PADD 
qui a été débattu en conseil municipal 

Le PADD du PLU en application (2009) pose bien le positionnement de centre bourg de la 
commune de Olonzac et son rôle en tant qu’offres de services. Ces services (pompiers, poste, 
collège, …) seront complétés par la caserne de gendarmerie. 
 
Pièce jointe 1 : PADD de 2009 

 
 
Consommation d'espaces (joindre le plan de zonage actuel, s'il y en a un, et, le cas 
échéant une première version du projet de zonage en cours d'élaboration)  

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares 
représentent les zones prévues pour être 
ouvertes à l'urbanisation (càd vierges de toute 
urbanisation au moment de la présente 
saisine) ?  

Passage de A en UEa : parcelle AL 113 : 5 150 
mètres carrés 
Terrain déjà artificialisé (entreprise dépôt de 
bois) => aucune consommation d’espace 
réelle 
 

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il 
de prélever sur les espaces agricoles et 
naturels ?  

Consommation espaces agricoles : 5 150 
mètres carrés 

Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière de maîtrise de la consommation 
d'espaces ? Quelle est l'évolution de la consommation d'espaces par rapport aux tendances 
passées ? (Caractériser la hausse ou la baisse au regard de son ampleur et préciser les chiffres, 
dans la mesure du possible, pour les zones à vocation d'habitat, de développement 
économique, à vocation agricole, naturelle, forestière, etc.)  

Sans objet dans cette procédure de mise en compatibilité qui ne vise que le projet de caserne 
de gendarmerie mais qui a recherché la maîtrise de la consommation d’espace par la mise en 
commun de l’héli-station des pompiers. 
 

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle proportionnée aux perspectives de 
développement démographique de la commune ? Préciser ces perspectives (nombre de 
logements, densité en log/ha, nombre d'habitants attendus, etc.) ainsi que, le cas échéant, les 
perspectives de développement économique, touristique, en matière de transport, 
d'équipements publics, etc. 
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L’ouverture à l’urbanisation est très mesurée (5 150 m2), pour accueillir un programme 
complet de caserne + logements d’un total de 5000m2 d’emprise nécessaires. 
 

Les possibilités de densification du tissu 
urbain existant, d'utilisation des dents creuses, 
friches urbaines ont-elles étudiées ? Si oui, 
préciser combien d'hectares cela représente.  

La zone d’activités UEa est déjà largement 
utilisée et il n’existe plus de terrain disponible 
jouxtant les pompiers (pour mutualiser l’héli-
station). 

 
 
Eléments sur le contexte réglementaire du PLU / PLUI - Le projet est-il concerné par :  

- les dispositions de la loi Montagne ? NON 

- un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, 
lequel ? Indiquez la date à laquelle le SCOT ou 
schéma de secteur a été arrêté 

NON 

- un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, 
lequel ou lesquels ? 

SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
Pas de SAGE 

- un PDU ? Si ou lequel ? NON 

- une charte de PNR (parc naturel régional) ou 
de parc national ? Si oui, lequel 

NON 

- un PCET (plan climat énergie territorial) ? Si 
oui, lequel ? 

OUI, PCET de l’Hérault 

 
 
Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme (ou 
plusieurs si la demande d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), le(s) document(s) en 
vigueur sur le territoire a-t-il (ont-ils) fait l'objet d'une évaluation environnementale ? 
Pour les PLUi, indiquez combien de documents ont été soumis à évaluation 
environnementale avant le dépôt de la présente demande d'examen au cas par cas 

PLU communal de 2009 n’ayant pas été soumis à évaluation environnementale. 
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B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 
susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du document 
 
Une ZNIEFF est présente dans un rayon de 5 km (hors commune de Olonzac). 
Un site Natura 2000 est présent dans un rayon de 10 km (cf. ci-dessous). 

 
 
La zone d’étude est située dans le Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Lézard ocellé 
(mais aucun habitat favorable à l’espèce n’y est présent, cf. ci-après). 
 
 
Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après 
recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, décrivez 
les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce qui peut avoir 
des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont vulnérables et quels sont les 
éléments de sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique) 
/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La zone d’étude n’est pas concernée par une 
ZNIEFF. La ZNIEFF la plus proche, hors 
commune de Olonzac, est à environ 2 km à 
l’Est. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 « Serre 
d’Oupia », qui englobe un massif rocheux 
constitué de pelouses, de garrigues et de 
boisements. Ces milieux et les espèces 
animales associées (trois oiseaux) ne sont pas 
présents sur la zone d’étude. La dégradation 
des milieux de la zone d’étude est telle que la 
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présence des deux espèces végétales 
patrimoniales de la ZNIEFF est peu probable. 
Deux ZNIEFF de type 1 sont présentes sur la 
commune « Lac de Jouarres » et « Coteaux 
marneux de Tourouzelle » / « coteaux 
marneux de Pech Laurier » mais elles sont 
plus éloignées et leurs milieux ne sont pas 
comparables avec ceux de la zone d’étude. 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La zone d’étude n’est pas concernée par un 
site Natura 2000.   Aucun site Natura 2000 
n’est présent sur la commune. Les sites les 
plus proches sont localisés à 5 km et 6 km au 
Nord du village de Olonzac. Il s’agit de la Zone 
de Protection Spéciale (ZPS), Directive 
Oiseaux, « Minervois » (FR9112003) et de la 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 
Directive Habitats Faune Flore, « Les Causses 
du Minervois » (FR9101444). 
Les rapaces et les chiroptères de ces sites 
Natura 2000 pourraient venir chasser de 
façon plus ou moins occasionnelle sur la zone 
d’étude (cf. tableau ci-dessous), ou l’utiliser en 
halte migratoire. Cette analyse a été réalisée 
suite au passage d’un fauniste sur la zone 
d’études le 14 avril 2021. 
La dégradation des milieux de la zone d’étude 
est telle que la présence des habitats naturels 
des sites Natura 2000 (maquis, forêts, 
pelouses et rochers) est exclue.  
Cette analyse a été réalisée suite au passage 
d’un botaniste le 5 mai 2021. 
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Utilisation de la zone d’étude par les espèces des sites Natura 2000 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de 
protection de biotope / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Aucun APPB sur la commune 

ZICO (zone importante pour la conservation 
des oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité  

Aucune ZICO sur la commune 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut sur la zone d'étude
Cerambyx cerdo Grand Capricorne (Le)

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Chasse
Myotis capaccinii Murin de Capaccini

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale
Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Chasse
Myotis myotis Grand Murin

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Chasse
Myotis blythii Petit Murin

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure (L')
Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin (La)

Parachondrostoma toxostoma Toxostome
Barbus meridionalis Barbeau truité

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe
Falco peregrinus Faucon pèlerin

Sylvia undata Fauvette pitchou Halte/Hivernage
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur

Emberiza hortulana Bruant ortolan Halte
Coracias garrulus Rollier d'Europe
Aquila chrysaetos Aigle royal
Circus aeruginosus Busard des roseaux

Aquila fasciata Aigle de Bonelli
Anthus campestris Pipit rousseline Nicheur à proximité

Milvus milvus Milan royal
Ciconia ciconia Cigogne blanche
Milvus migrans Milan noir Alimentation ponctuelle
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Halte

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc Alimentation ponctuelle
Circus pygargus Busard cendré Alimentation ponctuelle
Circus cyaneus Busard Saint-Martin
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe

Pernis apivorus Bondrée apivore
Hieraaetus pennatus Aigle botté

Bubo bubo Grand-duc d'Europe
Lullula arborea Alouette lulu Nicheur à proximité

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard
Cecropis daurica Hirondelle rousseline
Lanius senator Pie-grièche à tête rousse Halte

Oenanthe hispanica Traquet oreillard
Lanius meridionalis Pie-grièche méridionale
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Corridors écologiques ou réservoirs de 
biodiversité connus / Continuités écologiques 
et réservoirs de biodiversités identifiés par un 
document de rang supérieur (SCOT, SRCE...) / 
Continuités écologiques et réservoirs de 
biodiversité liés à une trame verte et bleue 
définie par la collectivité responsable du 
PLU/PLUi / Facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La commune est concernée par des éléments 
du SRCE au niveau des principaux cours 
d’eau (l’Ognon, l’Espène et le Ruisseau du Pas 
de Fosse), du Lac de Jouarres et des coteaux 
marneux (en ZNIEFF), tous hors zone d’étude. 
 
Au niveau de la zone d’étude, seuls les fossés 
présentent un intérêt pour les continuités 
écologiques locales.  

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national 
d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

La zone d’étude et plus globalement la 
commune de Olonzac est concernée par le 
PNA du Lézard ocellé mais les habitats du site 
ne lui sont pas favorables (très dégradés et ne 
pouvant pas couvrir un Cycle Biologique 
Complet). 

Parc naturel régional (PNR) ou national, 
réserve naturelle régionale ou nationale / 
Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité  

Aucun Parc naturel régional ou national, pas 
de réserve naturelle 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 
délimitation (repérées par des documents de 
rang supérieur ou par un autre document tels 
que : contrat de rivière, inventaire du Conseil 
général...) ou identifiées au titre de la 
convention RAMSAR/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La zone d’étude n’est pas concernée par des 
mares, par des zones humides avérées 
visualisables sur Picto Occitanie ou par des 
zones RAMSAR. 
 
Le passage de terrain réalisé par le botaniste a 
mis en lumière la présence d’une zone humide 
avérée au niveau d’un fossé humide sur la 
zone d’étude, qui doit donc être préservé au 
niveau du projet et pendant les travaux (mise 
en défens). La végétation se développant 
dans le fossé jouxtant le centre de santé est 
en effet humide. En l’absence de végétation 
caractéristique, l’ensemble brûlé du second 
fossé ainsi que la partie dominée par la Canne 
de Provence nécessiteraient la réalisation de 
sondages pédologiques afin de statuer sur 
leur caractère humide ou non. Ils sont donc 
considérés à ce stade comme des zones 
humides potentielles, qui doivent aussi être 
évitées au niveau du projet et pendant les 
travaux. 
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Périmètres de protection d'un captage d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable de la 
population / Périmètres repérés par un 
SDAGE/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

Zones de répartition des eaux (ZRE) NON 

Zones d'assainissement non collectif NON 

Zones exposées aux risques (incendies, 
inondations, risques miniers, risques 
technologiques, etc) / Indiquer si des PPR 
sont applicables sur le territoire concerné)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Risque inondation sur le ruisseau de 
Fontaigus, selon PPRi de l’Ognon-Espène 
Pas d’autre risque 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

NON 
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Zones comportant du patrimoine culturel, 
architectural (éléments inscrits au patrimoine 
UNESCO, sites archéologiques, etc)/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

OUI, zone tampon du Canal du Midi (ensemble 
de la commune d’Olonzac) mais hors zones 
sensible ou zone d’influence 

ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ou AVAP 
(aire de mise en valeur du patrimoine), PSMV 
(plan de sauvegarde et de mise en valeur)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

NON 

Zones de grandes perspectives paysagères 
identifiées comme à préserver par un 
document de rang supérieur (SCOT, …) ou 
identifiées par la collectivité responsable du 
PLU/PLUi/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

NON 

Autres zones notables/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité  

SANS OBJET 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité 
environnementale, en vous appuyant sur vos réponses précédentes 

1. Risque inondation 5. 

2. Consommation terres agricoles 6. 

3. Paysage et patrimoine 7. 

4. Biodiversité, TVB 8. 
 
 
C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
HUMAINE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 
 
Afin de caractériser les incidences, veuillez-vous appuyer sur les critères suivants : la nature, la 
probabilité et le degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur caractère cumulatif, 
leur étendue géographique, leur caractère réversible. 
 
Caractériser les incidences du PLU / PLUi sur les enjeux environnementaux ci-après 
mentionnés. 

Espaces naturels, agricoles et forestiers Pas d’incidences sur les milieux naturels 
compte tenu des milieux présents très 
dégradés (cf. carte). Pas de milieux forestiers. 
Consommation espaces agricoles : 5 150m2 



Page 11 sur 14 

 
Natura 2000  
 

Incidences négligeables : zone potentielle 
ponctuelle d’alimentation ou de halte pour 
oiseaux et chiroptères d’intérêt 
communautaire, mais liens fonctionnels assez 
faibles ; pas d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire 

Espèces protégées La zone projetée à l’urbanisation est 
majoritairement constituée de milieux 
dégradés ne présentant que très peu d’enjeux 
pour les habitats naturels, la flore et la faune.  
 
Aucun habitat naturel recensé ne présente 
d’enjeux particuliers : habitats communs à très 
communs, peu diversifiés et souvent 
conséquences de perturbations anthropiques. 
 
La flore rencontrée est banale. La dégradation 
des milieux est telle que la présence d’espèces 
végétales patrimoniales/protégées parait peu 
probable sur le site. Cependant certaines 
espèces rares peuvent s’acclimater de ces 
milieux perturbés ; c’est notamment le cas de 
la Bugrane pubescente (Ononis pubescens), 
potentiellement présente sur toute la 
zone. Cette espèce protégée présenterait un 
enjeu local modéré.  
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Deux espèces végétales envahissantes ont été 
observées sur le site : Canne de Provence 
(Arundo donax) et Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens). Elles témoignent du caractère 
dégradé des milieux présents. La liste est 
vraisemblablement incomplète car le passage 
sur site n’avait pas vocation à inventorier toute 
la flore présente.  
 
En l’état actuel des connaissances, seul le 
fossé contenant une végétation humide 
présente des enjeux de conservation modérés 
pour les habitats naturels. Le reste de la zone 
ne présente que des enjeux faibles à très 
faibles. 
 
Bien que réalisé à une période propice à 
l’observation de beaucoup d’espèces 
végétales et des habitats naturels, cette 
expertise n’a eu pour vocation que de relever 
l’occupation du sol et n’a pas constitué un 
inventaire précis de la flore.  
 
Des espèces à enjeu faible à modéré, 
protégées, ont été identifiées lors du passage 
de terrain du fauniste : Couleuvre de 
Montpellier, Lézard catalan, Cisticole des joncs 
(friches), Fauvette mélanocéphale (bosquet 
de Tamaris). Le caractère très dégradé des 
habitats d’espèces présents diminue leur 
intérêt mais la nécessité d’un Dossier CNPN en 
phase projet devra toutefois être examinée. 

ZICO (zone importante pour la conservation 
des oiseaux)  

Sans objet 

Corridors écologiques, réservoirs de 
biodiversité, trame verte et bleue  

Pas d’incidence car maintien des fossés. 
 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national 
d'action)  

Incidences négligeables : pas d’habitats 
favorables au Lézard ocellé 

Parc naturel régional (PNR) ou national, 
réserve naturelle régionale ou nationale 

Sans objet 
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Zones humides  Pas d’incidence si maintien des zones humides 
avérées et potentielles. 
 

Périmètres de protection d'un captage d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable de la 
population 

Sans Objet 

Ressource en eau (adéquation entre les 
besoins en eau potable et les ressources 
disponibles et conflits éventuels entre 
différents usages de l'eau) 

Incidence négligeable au regard de la taille de 
la commune et du faibe apport généré par le 
projet. 

Assainissement (capacités du système 
d'assainissement communal au regard des 
besoins présents et futurs)  

Incidence négligeable de l’apport 
d’équivalents habitants sur la capacité actuelle 
de la station d’épuration (capacité de 2500 
EQ/hab ; charge entrante en 2019 de 1733 
EQ/hab). 

Qualité des eaux superficielles et souterraines   Sans objet 

Pollutions du sous-sol, déchets (carrières, sites 
industriels, autres sites) 

Sans objet 

Risques naturels, technologiques, industriels 
(aggravation / diminution des risques) 

Aucune incidence. Recul du ruisseau de 
Fontaigus, dans le respect du PPRi 

Sites classés, sites inscrits  Aucune incidence 

Zones comportant du patrimoine culturel, 
architectural (éléments inscrits au patrimoine 
UNESCO, sites archéologiques, autres) 

Aucune incidence 

ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ou AVAP 
(aire de mise en valeur du patrimoine), PSMV 
(plan de sauvegarde et de mise en valeur) 

Sans objet 

Les perspectives paysagères  Sans objet 

Nuisances diverses, qualité de l'air, bruit, 
risques aggravés, autres risques de nuisances  

Sans objet 
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Energie (projets éventuels en matière 
d'énergies renouvelable, mesures favorables 
aux économies d'énergie ou consommatrice 
en énergie, utilisation des réseaux de chaleur, 
modes de déplacement doux, etc) 

Sans objet 

Autres enjeux Pas d’autres enjeux identifiés 

 
 

RAPPEL ! 

 
 
 
Ne pas oublier de joindre les pièces suivantes pour permettre à l'autorité environnementale de 
se prononcer sur la nécessité ou non de soumettre le PLU / PLUi à évaluation 
environnementale : 
 

- le projet de PADD débattu par le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

 
- le règlement graphique actuel si le territoire est couvert par un document 

d'urbanisme et, le cas échéant, le projet de pré-zonage 
 

- le dossier du projet qui doit être soumis à la réunion d'examen conjoint, pour les 
procédures d'évolution nécessitant une telle réunion  

 
Pièces jointes 

 
- 1 : PADD du PLU 2009 
- 2 : Notice de présentation de la Mise en compatibilité 
- 3 : Dossier de projet de la caserne de gendarmerie 
- 4a : Zonage actuel 
- 4b : Zonage projeté 

 


